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PREFET DE LA REGION PROVENCE–ALPES-COTE-D’AZUR 

 
 

Gestion des palmiers 
et conditions d’octroi du Passeport Phytosanitaire  

 
à l’attention des opérateurs professionnels 
de la production et de la vente de palmiers 

(Producteurs, Négociants, Jardineries, Grandes surfaces) 
 
 
Le règlement européen 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux 
est entré en application le 14 décembre 2019. Ce texte fixe les modalités d’introduction et de circulation des végétaux 
sur le territoire de l’Union européenne. Il a notamment élargi la nécessité d’un passeport phytosanitaire à 
l’ensemble des végétaux racinés quelle que soit leur taille, lors des mouvements entre professionnels. 
 
Par ailleurs, ce règlement a modifié le statut règlementaire de certains organismes nuisibles des palmiers. 
En effet, le Paysandisia archon, papillon palmivore n'est aujourd’hui plus réglementé, sauf dans le cas des 
palmiers destinés à la zone protégée vis à vis de ce ravageur. Cette zone comprend l’Irlande, Malte et le Royaume 
Uni. 
Par le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du 
règlement (UE) 2016/2031, le Rhynchophorus ferrugineus, charançon rouge du palmier et Opogona sacchari, 
teigne du bananier sont désormais réglementés comme Organisme Réglementé Non de Quarantaine (ORNQ). 
Les palmiers doivent être indemnes de ces deux ravageurs. 
 
De plus, au niveau national, il a été décidé de maintenir une lutte obligatoire contre le Rhynchophorus ferrugineus 
par arrêté national du 25 juin 2019. Ce texte dispose d’exigences particulières sur les lieux de production, de 
stockage et de mise en vente de tout végétal de la famille des Arecaceae (Palmae) présentant un diamètre du stipe 
à la base supérieure à cinq centimètres. 
Il prévoit également que les palmiers sensibles ne peuvent quitter l’établissement de production, de stockage 
ou de mise en vente que dans la mesure où aucun signe de présence du charançon rouge n’a été observé 
durant les 2 années précédentes. 
 
 

 
Mesures prophylactiques destinées à limiter les risques de contamination des palmiers 

 

 Il est conseillé d'isoler les palmiers récemment achetés, pour une durée minimale de 6 mois d'observation, 
avant de les planter sur leur site de destination. 

 Inspecter visuellement et régulièrement les palmiers. 
 Alerter immédiatement le SRAL en cas de symptômes douteux. 
 Éviter de tailler ou blesser les palmiers en période de vol des adultes (mars à novembre) ou protéger les 

plaies jusqu'à la cicatrisation. 
 
 

 
 
 

Exigences concernant les palmiers stockés dans une zone contaminée par le Charançon rouge 
du palmier 

 
 
 

La zone contaminée est définie par arrêté préfectoral régional du 18 novembre 2019, qui établit la liste des 
communes concernées en tout ou partie par la zone contaminée. La zone contaminée est consultable sur le site 
de l'organisme à vocation sanitaire www.fredonpaca.fr. 
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Dans la zone contaminée, les palmiers stockés sont protégés contre le ravageur et sont surveillés par les 
professionnels. 
Le passeport phytosanitaire est délivré si les conditions suivantes sont respectées pendant une période de 2 ans 
minimum avant le mouvement : 
 

Tableau 1 

 

Charançon rouge du palmier (CRP) 
Rhynchophorus ferrugineus 

 
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2072 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019 

concernant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux 
 

Arrêté national du 25 juin 2019 relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus 
 
  

CONDITION 1 
 

Stockage des palmiers sous protection physique complète contre le CRP 
( stockage des palmiers sous abris insect-proof, structure sous filet ou serre), 

au cours des 2 années précédant leur mise sur le marché 

OU 

Application de traitements préventifs appropriés contre le CRP  
au cours des 2 années précédant leur mise sur le marché 

CONDITION 2 
Les palmiers sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les 
4 mois, qui confirment que ces matériels sont indemnes. 

Commercialisation 
Aucun signe de présence de l'insecte n'a été observé dans l'établissement pendant une 
période de deux ans. 

 
Même si une jardinerie n’émet pas de nouveau passeport phytosanitaire pour la vente vers l’utilisateur 
final (particulier), elle doit respecter les conditions de stockage 1 et 2. 
 
De plus, pour le matériel de multiplication, l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif à l'état sanitaire des matériels de 
multiplication des plantes ornementales précise que le matériel de multiplication de palmiers doit être indemne 
de Rhynchophorus ferrugineus. 
 
 
 

Traitements préventifs appropriés contre le Charançon rouge du palmier 
 
Les traitements insecticides préventifs doivent être réalisés avec des produits phytopharmaceutiques disposant : 

• d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour l’usage n°00002009 « Arbres et arbustes * 
TrtPart.Aer. * Charançon rouge du palmier », 

• ou d’une autorisation dérogatoire en application de l’article 53 du règlement européen 1107/2009 en 
vigueur au moment du traitement . La liste des produits faisant l'objet d'une autorisation dérogatoire de 120 
jours est consultable sur le site de la DRAAF PACA http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr 

 

• Les nématodes entomopathogènes peuvent également être utilisés. Ces organismes ne sont pas soumis à 
autorisation de mise sur le marché. 

 
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques disposant d’une AMM pour l’usage 14053100 Arbres et arbustes * 
Trt Part.Aer. * Ravageurs divers n’est pas strictement interdite à ce jour mais ne présente pas d’intérêt au vu du cycle 
biologique du ravageur. 
 
Il est rappelé que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride est interdite en 
application des dispositions de l’article L253.8 du Code rural et de la pêche maritime. 
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Les traitements préventifs 
 
Les produits autorisés à la date du 1er avril 2020 
 

Nom commercial   Substance active Mode d'application Dose 
maximale 

Conditions d'emploi 

-SERENISIM 
-ARY -0711B-01 
 

Beauveria bassiana 
souche NPP111B005 

Traitement des 
parties aériennes à 
l'insertion des palmes 

300 g/palmier Egalement autorisé sous 
abri. Stade d'application : 
pendant la période de vol. 
Intervalle minimum entre 
les applications : 21 jours 

OSTRINIL Beauveria bassiana 
souche 147 

Traitement des 
parties aériennes à 
l'insertion des palmes 

300 g/palmier Egalement autorisé sous 
abri. Stade d'application : 
pendant la période de vol. 
Intervalle minimum entre 
les applications : 21 jours 

PHOEMYC + 
 

Beauveria bassiana 
souche 203 

Déposer le granulé à 
l'insertion des feuilles 

2 kg/palmier AMM 120 jours jusqu'au 
03/08/2020  
Nombre maximum 
d'applications 3 par an. 

REVIVE II 
ARETOR 

Emamectine 
benzoate 

Injection dans le stipe 21 ml/ palmier Nombre maximal 
d'applications : 1 
application par an, en 
injection, répartie dans 2 à 
4 trous par palmier  
Stade d'application : 
Printemps ou Automne 

REVIVE Emamectine 
benzoate 

Injection dans le stipe 50 ml/palmier Palmier d'ornement  
En injection avec 2 à 4 
trous par palmier.  
Une application par an. 

Nématodes 
entomopathogènes 
Différentes 
spécialités 
commerciales 

Steinernema 
carpocapsae 

Traitement des 
parties aériennes 

180 millions de 
formes 
juvéniles/hl 

Adapté en conditions 
humides qui permettent le 
maintien en vie des 
nématodes. 
A appliquer conformément 
aux recommandations du 
fabricant. 

 
Respecter les conditions d'utilisation des produits indiquées sur l'emballage vis à vis de la protection de l'utilisateur, 
des délais de rentrée des personnes, et de l'environnement. 
 
Les autorisations étant provisoires ou de nouvelles autorisations pouvant être délivrées, il convient de vérifier les 
spécialités autorisées au moment de la réalisation du chantier. 
La recherche s'effectue dans 
- https://ephy.anses.fr  pour l’usage n°00002009 « Arbres et arbustes*TrtPart.Aer.* Charançon rouge du palmier ». 
-ou sur le site DRAAF-PACA  pour les  autorisations dérogatoires 120 jours en application de l’article 53 du 
règlement européen 1107/2009 . 
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Zone protégée vis à vis du Charançon rouge du palmier 

 
L’Irlande, le Portugal (Açores) et le Royaume-Uni disposent d’une zone protégée vis à vis de Rhynchophorus 
ferrugineus. Les palmiers destinés à la plantation dans ces pays doivent répondre à des exigences particulières. 
Rapprochez-vous de votre SRAL si vous commercez avec ces pays.  

 

 
 

Plan de maîtrise phytosanitaire 
 

Les enregistrements sont conservés dans le « Plan de Maîtrise Phytosanitaire » de l’établissement qui est mis à la 
disposition des inspecteurs du SRAL ou de la FREDON, lors des contrôles. 
 
Les enregistrements obligatoires sont : 
 

Les éléments de traçabilité des végétaux 
Plan des parcelles de production ou des zones de stockage, 
inventaire des lots, factures d'achat et de vente, date d'entrée 
dans la structure insect-proof... 

Les inspections obligatoires en zones 
contaminées 

Date, nom du responsable, lot inspecté, résultat de l'inspection 

Le registre des traitements préventifs 
(le cas échéant) 

Date, nom commercial, dose, lot traité.… 
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Les communes de la région PACA couvertes en tout ou partie par une zone contaminée par le 
Charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus  

 
- Dans le département des Alpes-Maritimes : 
 
ANTIBES, ASPREMONT, AURIBEAU SUR SIAGNE, BEAULIEU-SUR-MER, BEAUSOLEIL, BIOT, 
BLAUSASC, CABRIS, CAGNES SUR MER, CANNES, CANTARON, CAP D'AIL, CARROS, CHA-
TEAUNEUF-GRASSE, COLOMARS, CONTES, DRAP, EZE, FALICON, GATTIERES, GORBIO, 
GRASSE, LA COLLE-SUR-LOUP, LA GAUDE, LA ROQUETTE SUR SIAGNE, LA TRINITE, LE 
BAR SUR LOUP, LE CANNET, LE ROURET, LE TIGNET, L'ESCARENE, LEVENS, MANDELIEU 
LA NAPOULE, MENTON, MOUANS-SARTOUX, MOUGINS, NICE, OPIO, PEGOMAS, PEILLE, 
PEYMEINADE, PLASCASSIER, ROQUEBRUNE CAP MARTIN, ROQUEFORT LES PINS, SAINTE-
AGNES, SAINT ANDRE DE LA ROCHE, SAINT-BLAISE, SAINT JEAN CAP FERRAT, SAINT 
JEANNET, SAINT LAURENT DU VAR, SAINT MARTIN DU VAR, SAINT PAUL DE VENCE, 
THEOULE SUR MER, TOURETTE LEVENS, TOURETTE SUR LOUP, VALBONNE,VALLAURIS, 
VENCE, VILLEFRANCHE SUR MER, VILLENEUVE LOUBET. 
 
- Dans le département des Bouches du Rhône : 
AIX-EN-PROVENCE, ALLAUCH, ARLES, AUBAGNE, BERRE L’ETANG, CARNOUX EN PRO-
VENCE, CARRY LE ROUET, CASSIS, CEYRESTE, CHATEAUNEUF LES MARTIGUES, COU-
DOUX, ENSUES LA REDONNE, EYGUIÈRES, FOS-SUR-MER, ISTRES, LA CIOTAT, LA FARE LES 
OLIVIERS, LA PENNE SUR HUVEAUNE, LAMANON, LANÇON DE PROVENCE, LE ROVE, LES 
PENNES MIRABEAU, MARIGNANE, MARSEILLE, MARTIGUES, PELISSANNE, PLAN DE 
CUQUES, PORT DE BOUC, PORT SAINT LOUIS DU RHONE, ROGNAC, ROQUEFORT LA BE-
DOULE, SAINT CHAMAS, SAINTES MARIES DE LA MER, SAINT MARTIN DE CRAU, SAINT 
MITRE LES REMPARTS, SALON-DE-PROVENCE, SAUSSET LES PINS, SEPTEMES LES VAL-
LONS, VITROLLES. 
 
- Dans le département du Var : 
 
BANDOL, BESSE-SUR-ISSOLE, BORMES-LES-MIMOSAS, CALLAS, CALLIAN, CARQUEI-
RANNE, CAVALAIRE-SUR-MER, COGOLIN, COTIGNAC, CUERS, DRAGUIGNAN, FAYENCE, 
FIGANIERES, FREJUS, GASSIN, GONFARON, GRIMAUD, HYERES-LES-PALMIERS, LA CA-
DIERE-D'AZUR, LA CRAU, LA CROIX-VALMER, LA FARLEDE, LA GARDE, LA LONDE-LES-
MAURES, LA MOTTE, LA SEYNE-SUR-MER, LA VALETTE-DU-VAR, LE CANNET-DES-
MAURES LE LAVANDOU, LE LUC, LE MUY, LE PRADET, LES ADRETS-DE-L'ESTEREL, 
LORGUES, MEOUNES LES MONTRIEUX, MONS, OLLIOULES, PUGET-SUR-ARGENS, RAMA-
TUELLE, RAYOL-CANADEL-SUR-MER, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, SAINT-CYR-SUR-MER, 
SAINT-MANDRIER-SUR-MER, SAINT-RAPHAEL, SAINT-TROPEZ, SAINTE-MAXIME, SA-
NARY-SUR-MER, SEILLANS, SIX-FOURS-LES-PLAGES, SOLLIES-PONT, TANNERON, TOU-
LON, TRANS-EN-PROVENCE.  
 
- Dans le département du Vaucluse : 
 
AVIGNON , CAROMB, CAVAILLON, LE THOR, PUYVERT. 
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Références réglementaires (extraits) 

 
 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2072 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019 

établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du 
Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement 
(CE) n°690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission 
Annexe V : Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation, Partie C 
 

 
 

 
 Arrêté du 28 septembre 2018 définissant des exigences spécifiques pour la production de 

matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae 
Article 1er : « Sans préjudice des règles concernant les zones protégées fixées par les articles 14 à 17 de l’arrêté du 24 mai 2006 
susvisé les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés à l’annexe du présent arrêté 
dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l’une des exigences suivantes: 
a) Ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par 
l’organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes; 
 b) Ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l’Union européenne doté 
d’une protection physique complète contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l’Union 
européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont 
soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont 
indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). 
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 Arrêté du 28 septembre 2018 relatif à l’état sanitaire des matériels de multiplication de 

plantes ornementales (dont les Palmae) 
Article 1er. – Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article 3 du décret n° 2000-1165 susvisé, les matériels de 
multiplication de plantes ornementales sont, lors de la commercialisation, indemnes des organismes nuisibles ou maladies 
mentionnés en annexe : Rhynchophorus ferrugineus pour le genre Palmae, espèces :Areca catechu L. — Syagrus 
romanzoffiana (Cham.) Glassman — Arenga pinnata (Wurmb) Merr. — Bismarckia Hildebr. & H.Wendl. — Borassus 
flabellifer L. — Brahea armata S. Watson — Brahea edulis H.Wendl. — Butia capitata (Mart.) Becc. — Calamus merrillii 
Becc. — Caryota maxima Blume — Caryota cumingii Lodd. ex Mart. — Chamaerops humilis L. —Cocos nucifera L.— 
Corypha utan Lam. — Copernicia Mart. — Elaeis guineensis Jacq. — Howea forsteriana Becc. — Jubaea chilensis (Molina) 
Baill. — Livistona australis C. Martius — Livistona decora (W. Bull) Dowe — Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. — 
Metroxylon sagu Rottb. — Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook — Phoenix canariensis Chabaud — Phoenix dactylifera L. — 
Phoenix reclinata Jacq. — Phoenix roebelenii O’Brien — Phoenix sylvestris (L.) Roxb.— Phoenix theophrasti Greuter — 
Pritchardia Seem. & H.Wendl. — Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier — Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. 
— Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. — Washingtonia H. Wendl. 
 
 
 Arrêté du 25 juin 2019 remplaçant l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
 

Article 8 
« Dans l’ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l’article 5, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente 
sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements 
préventifs appropriés. Des inspections officielles sont réalisées tous les quatre mois sous le contrôle du service chargé de la 
protection des végétaux dans le département, sans préjudice des mesures prévue par l'arrêté du 28 septembre 2018 définissant 
les exigences spécifiques pour la production de matériels de multiplication de Palmae ». 
 
Article 9 
« Un végétal sensible ne peut sortir d’un établissement de production, de stockage ou de mise en vente que si aucun signe de 
l’insecte n’a été observé dans cet établissement, pendant une période de deux ans avant cette sortie ». 
 
 
 Décision d'exécution 2018/490 de la Commission du 21 mars 2018 abrogeant la Décision 

2007/365/CE du 25 mai 2007 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter 
l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus 
 

 

 
 


